REUNION du CMJ : 08 juin 2016
Présents : Alain VERMOREL Adjoint aux Affaires Scolaires, Marie- Hélène CHAUQUET, Dany
DEGOUMOIS, conseillères municipales.
Excusés : Philippe BRUGERE Maire, Jean-Pierre SAUGERAS Premier Adjoint, Martine
TERNON conseillère municipale.
Pour le CMJ :
Commission Sports Loisirs Culture : Romain GEYER, Jean LEGROS, Adrien RIQUÉ, Mehdi
OUMANI, Thibaud CHUPIN, Luc GIOANETTI, Noé GIOANETTI, Baptiste CECCALDI.
Commission Environnement : Adrien RIQUÉ, Mehdi OUMANI, Luc GIOANETTI, Mélissa MC
MAHON.

Commission sports / loisirs / culture :
Les points soulevés la dernière fois sont rappelés.
Il faudrait boucher les nids de poule sur le trottoir devant le collège. Ce problème relève de
la compétence du Conseil Départemental. (Vu avec les Services Techniques).
B-Des jeux d’arcade et une table de ping-pong fixe d’extérieur sont prévus pour l’Espace
Jeunes.
E- Le city park a été budgétisé ; il sera installé sur le terrain de sport à côté de l’école
élémentaire. (Équipement d’extérieur double usage, cages de foot surmontées d’un
panneau de basket)

Commission environnement :
A- Les membres du CMJ sont informés que le label « pavillon bleu » a été décerné pour le
site de Sèchemailles. Dans ce cadre, il y a obligation de mettre en place une signalétique et d’avoir
une démarche environnementale : organisation de tris sélectifs aux abords du lac (lieu de baignade,
base nautique, plage verte et davantage de poubelles sur les bords du lac.

C-Organisation d’un concours maisons fleuries doté de prix :
Pour cette année, plutôt que d’organiser un concours dans la précipitation et compte tenu
des conditions météorologiques exécrables, nous préférons reporter ce concours pour 2017.
Une campagne d’information sera lancée pour avertir la population. (Affiches, articles
presse, panneau lumineux).
Décider à la rentrée prochaine du (des) endroits : on limitera au bourg de Meymac : centreville, Meymac 2 …
Catégories : particuliers et commerçants (fenêtres balcons, parterre …).
Il faudra que les gens s’inscrivent à la Mairie.
D- Instauration de « journées propres »
Initialement prévue le 22 mai lors du premier vide grenier, cette action est repoussée au
mardi 21 juin, jour de la fête de la musique. Une équipe passera en fin d’après-midi pour
nettoyer le centre-ville.

L’idée de proposer des « boîtes à livres » disposées à divers endroits de la ville sera reprise à
l’automne. Il faudra réfléchir sur les lieux d’installation.
Les jeunes signalent une gouttière dans le gymnase Grand Champ, devant les tribunes et
soulèvent le problème du nettoyage.

Alain VERMOREL, Adjoint aux Affaires Scolaires

